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CRATAEGUS OXYACAWTHA U.) JACQ 

CRATAEGUS MONOGYltA JACQ 

CRATAEGUS OXYACANTÜOIDES THUILL, 

i - pmsmoir 

Crataegus oxyacanth^, verna eu lai renient "Aubépine", fait partie de la 

famille des rosacées, 

Ou distingue deux soua-espècea i Crataegus oxyacanthoides Thuill, et 

Crataegus Kionogyna Jacq. 

Ethyraologiqucment„ Crataegus provient du grec cratOS signifiant 11 fort", 
oxvacantha signifiant "épine pointue" et nsonogyna voulant dire unisexué. 

Le genre Crataegusp pour quelque* auteurs se confond avec le genre 

Mespilus i c'est ainsi que l'on parle quelquefois de Heepilus oxvacantha 
Gaertn*, MespiluG monogyna Jacq., Mespilus oxyacanthoides Thuill* 

II - DESCRIPTION DE Ul PLAMTE 
.  .'— ‘ J* 

Crataegus oxvacantha se présente sous la forme d'un petit arbuste épine 
de 1 à 4 n an tronc lisse et gris clair, d'où son nom Aubépine, épine blanche 
En vieillissant* l'écorce devient brune et écailleuse. Les fleurs sont blanch 
ou blanc-rosé, odorantes et groupées en oorymbe* Les feuille* sont verte*, 
brillances et lobées. Le fruit est une drupe rouge à maturité. L'ovaire com¬ 
porte 1 Ê 5 loges, chacune étant btovulée. 

Caractères différentiels des deux sous-espèces i 

* Crataegu» oxyacanthoides Thuill. possède un ovaire s deux loges, 
deux styles (rarement 1 ou 3Î* Les drupes ont 2 ou 3 noyaux. Les feuilles son 
constituées rie 1 à 5 lobes peu profonds, obtus et conniventG, finement denté* 
Les pédoncule* floraux sont glabrest les anthères rouges. 

- Crataegus monogyna Jacq, a uo. ovaire à une seule loge, un seul style 
et donne un fruit à un noyau. Le* feuilles possèdent 3 a 5 lobes aigu*, 
écartés et peu dentés. Le» pédoncules floraux sont velus, et les anthère* noi 

Crataegus oxyacantha est très commune dans las pays du bassin méditer¬ 
ranéen, en Europe, en Aise Mineure, en Amérique du Nord, au Canada où on la 
trouve généralement dans les bois, les bosquets et les haies. A l'état sauvaj: 

elle est abondante en France, 



III - descriptiph de la drogue 

U planté est inscrit* à U Fharmacopée française IKkmt édition (1980)* 

Là drogué est CMlUtuéi par Ul socsultéi fleuries de Crataegus oxyacantha 

et de «es deux tous espèces* 
Elle est également Inscrite dans les pharmacopées de U plupart des 

pays européens* 

La plante sauvage *est récoltée au début de 1a fioration eu Europe occi¬ 

dentale, c'est-à-dire en avril-mai dans le sud de l'Italie jusqu'en juin dans 

les régions tempérées de France* 

Sur le plan botanique, les corymbes peuvent comporter à leur base quelque 
parités feuilles, mais peu de parties ligneuses* Us fleura doivent présenter 
un calice à 5 sépales, courts, verts et triangulaires, une corolle a 5 pétales 
libres, suborblculatrei, concaves, blancs ou légèrement rosés, une endrocée 
de 15 à 20 étamines madrées sur le bord d'un réceptacle urcéolé contenant un 
carpelle (Crataegus monogyna) ou 2 1 3 carpelles (Crataegus oxyacacicboides) * 

La drogue peut être falsifiée par des fleurs de prunellier (Frunua spi¬ 
nal L)» Celles-ci se distinguent par la disposition de l'ovaire, formé d un 
carpelle unique, libre au centre de la coupe réceptaculaire. D'autre part, 
Us feuilles de prunellier se distinguent de celles de Crataegus oxyacantha 

par leur limbe entier, ovale, aigu, à bords dentlculés* 

D'autres falsifications concernent les fleurs de différentes espèces de 

Sorbue qui se distinguent par uns loge ovarienne k deux ovules et 1*1 fleuri 
de RobinU pseudoacacia L* (robinier), caractéristique*'des PapUionacées* 

Sur le plan mieroacopique, la poudre présent* de nombreux polie tecteurs 
unité 1 lulai re*> libre* ou fixés à l'épiderme du réceptacle, droits ou coudés, 
à paroi* épaisses non ponctuées* L’épiderme est constitué de cellules d* petit 

taille riches en macles d'oxalate de calcium. 
L*as»iae mécanique est formée de cellules striées, à paroi épaisse 

présentant une succession de renflement!. 
On observe de nombreux grains de pollen, de forme triangulaire a angles 

arrondis, à exin* lis**, et présentant trois pores* Leur taille peut atteindre 

uajlh. 
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1t xjnbte ^ait que <ian* t " Aubépine ■ le.% pn inc ipaux mppu*i t * de i 
d l£jfé.*ie/v£e i activités the iq peu t Lque \ *OÙ£-rt C dt i 
pnen^ique* ; i. p^aant^c^/UÆine* que a*.i deiive^ 

t * Ltr * p+Ji i que 4. 

* F layon aide.* : 

11 i déA^ve/iÆ de. ta phênyt-2 ctiiotuone- ou Fl^VOWFS . 

ex : nype.iû ïÂJte 

vltextrte 

'tahmn o * i de-4 ' vite X ûie 

• P'i Kin th jCrycsi In Coj^i ; 

ï i-s dê-*ll ven t de. ta ph&iÿl-2 ctfLomone ou FL4VANE > 

C'C-'it dnn a Ce ^iultpe que L'on. Cnotn/e Le^a Za/ièn. 4. Un peut €e^ cJLamet 
‘teuton teu% tnit-te moteeulaifte ; 

- f motec.u.te élènientaine de étavonal 

CaîéxJUne. ipn&^e-nte en p'iopo'T £ ton) 

EpLcatéeALne (en pxopoi Lion p^dui un ponton. Le ) 

- 2 à 5 fhoteeuAe 4 êMLmen ta i ne ^ 

PiocyaniJièrxeti otl^omè-1ie4 ou tanins de, 500 à. J 500 de poixt% 
màteciciaL'ie 

- 6 à f 0 motecu te* êtémen-ta tVie $ 

Tanins de pu*Ut* mot^cutatne f 5Û0 â 3 0OÙ 



PtùA de !0 ittoiéûiüLéA 

TanAn,4 ^u5£i ou ph iotoaphkn£,4> H*t poÂd^ mot&c±Lla±iUL iupéA-üiu,a & 
3 000 h lU -son^ UiiolubteA dans t eau ou da/vi Z'a^ooi, 

0 e^i i. u£- a t e ? pen-'Urue^a ; 

ex ; acJMe, u^o tiquer 

ar ide. cJia£a£.%o£* que. 

aCtüUL ût&anûtique, 

4oirie-a phj&io&lcittjEr'i : 

ex ï ajoute cJiLQnoÇfén^quÆ. 

arAte- ÇB$éJüqp& 

Qi. V€^-l fliiClgg- 1 C.üfllpa ^- *-. ; 

ex ; aMxfu** 

Éxi i*d 4 pu.%iqu*^î 

chotène 

huÀ Ik evien/ ieJt£&~ . 
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Héthodoto g te 

Pout tdenCiàte* te* pet/ietpe* aet(<J-* à l oH±$ln£. de* dl44ésuuite* 
pnopiljété* phanjoaeotoGique* de t ' Aubépine, 'e* étude* ont ponté *un 
de * ex ■MO' t a d' Aubépine obtenu * dLe di^$éA£Ht£^ (*açon*, 

N ou* po. ntenon.* oàmJL : 

d un ext*ait aJLaoot ique d’Au Jxtpîsie . 
Ce K ex£*ott contient te* ^'inet-ton* active* *ui vante* : 
Atgu-unotàc*. act.de* cafréXgue* et eJt£a*ogê/U-gue* t 
p i iic qanLd-tne* ottgomè te* , 

— $ Oiun extnq.lt aque-LL* d Aubépine contenant te* tanin* 
fpnacyanidlne* de poldi* flsotécutat're f 500 à 3 000)* 

—^ D run extiû-it aqueux atca£tnt*é. contenant te* tqnt/i* TOuge* 
oa ptitobapnéne.* (de poids* molécuXa.tne iupénleun & 3 000), 

Ae.ti.on. de £ ’ AubépJ-ne *a* te *ÿ*t£-me nenyeujt centsta£ 

t'étude de.* p*opnitUé^ de t'*u£ép4ne *u* te *ÿ *teme ne* veux centrât 
4Je*t e^.^ec-/aée pa* t ' tnte^^dtdt ae de te*t* tUû*4i^te4 : 

M ta vü ttaUiîn de ta tempe^tûtu'ie eonponçAté : en e44ét, 
t* hypothermie e*£ un *tgne canacliénl* ti que de tJ aetton de. i 
neu.n otep t ique *, 

2) ta da^tee de ta na4Cû*e ba*6£tu*tque .j et te e*£ a£ tonnée pa-t 
tou* te* dép^e* ieut* du S.W,C, . 

3 ; t'étude du comportement de* *i?un-4* dan* cèr-çatne* 
c ondl^tlonsy. 

A} Aetlvi-té d’un e xtna.lt total d* Aubépine et de certaine* de. *e* 

{fianX-lon* 

At-CLon de £ ’ Aubépine. *ust ta £emp£natune conporette 

La température rectate de* aourt* e*t me*urée toute* te* 30 minute** 
La *uP*tance étudiée e*t tn^ectée en 1 *P. (10 mt/tegj apeê* -ta meAuae 

4^0 tempenu tu ^e au teîip* t - 0* Le* tôt* témoin* ne montrant pa-* 
de vasUtUlxtn itgnûjtcattve de ta température apné* in^eetto* d’une 
iotutton de WaCt d 9 % {tableau 1 ) „ on compare ta température de 
chaque antmat avec cette mesurée au temp* t - 0 et t'on apprécie ta 
dUfifénence. entre te* deux valeur* d t'atde du £e*£ de comparaison 
d^écftantttton* apparié*. 



Taalcau 1 

IJ - 

Température rectale des jour h. Evolution dans h temps. 

A t “ injection de ta subsume* étudiée (voie IP), 
Températures moyenrves ± écart-type, Différences évalûtes par le lest « t * 

sur des échantillons appariés : * p < 0,05 ; w* p < 0,02 

Substance iiy. Nombre 
d'animaux t » 0 30' 60' 9<r 120' 

NaQP %, 10 mt;kg ... S 36,5» 
± 0,52 

36.96 
± 0,39 

36,«a 
±0.26 

36,74 
±0,36 

36.» 
±0.31 

Extrait total, J 00 ma/k| J 3M3 
±0,06 

35.07 
± 0,55 

• 

34,71 
± 0,81 

• 

36.40 
±0,62 

36.» 
±0.» 

Extrait MeOH, 55mg/k| 5 36,56 
±0,30 

36.3* 
±0,72 

3t.*« 
± 0,44 

36,60 
± 0,43 

36,80 
± 0 ,20 

Elirait H jO. 40 mf.k| 5 36,90 
± 0.19 

35,42 
X0.6J 

*« 

35,04 
± 1,85 

■ 
3645 

± 0,80 
36.40 ' 

± 0.71 

Eau. H 30 ale,, 5 mg/kj 3 si.» 
± 0,60 

34,97 
1 0,2! 

* 

33,77 
±0J5 •• 

33.Ï7 
± 0,31 

Jt.37 
±0.21 

On nui* (Taàtzau 1) que te* exilas M20 et B20 aXcaXt/ie p*ésentent 
u/ié ac-t-LuXte nypOth^nmÀ vznte. Le maxlmurx de ceXXe aektvXfe, aux 

* u-CXte ïèe*. e^sX no té fat* de 4a me stL'ie de cempê'taXu^e 60 mn 
a pAè^j t ' tnjex: tXon . On Temanque Xou^oun* pd 'ta 44êtevnen4 une d4ift4nutCon 
de 4ac44v4te *puaXa/têe de 4an4ma4, A de* da*e* eompa^ia04e'iT 
4 'e*tna4X XeOH e*4 4nac44£, 

ActrLvn. an t " 4uP£pêne 4ua ta rtU'i-co^e ^diXanx-que : 

* P^tvni i a S i \n tÀ \in de ta noncoté banbtXuAtqaz : 
Led 4pa^U *eço4ven4 £e* extrait é-4udte-'* pan. vote IP (IQ tnt/k$) > 30 
mr\ awa#U une te^eC/tLon de pentoùa %bttat „ /pte*. 4 ' &ta04te*£jnen4 de 4a 
na.nco*c. an pXace. 4e* animaux *u.>r 4e do*, On note 4e toftp-* 
*'ée.oute/i4 e/Une 4e dê£u4 de 4a nanea-le faO*enae du tefl-texe de 
^eXau^/ieJnentj et té tete£te**e-rnerï4 de ce te^texe * 
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Durée de la narcose (minutes) 

J/-r fa** 

100 -*■ 

50 *- 

-l- /* *r- 

I 

~m -* n - A 

Peruobarbt tal 

1 
i 

;?# 
* ?; * * i*V- 

f i « 

r:i- 

■J V 

. * * 

□ Témoin NaCl 9 %* 

Y//À Extrait total 100 mg/kg 

r—^ Extrait MeOH 55 mg/kg 

-K T*J,- ^ /•— ^ 
J.. p+*(~u*iun 

I 
S 3 4 5 

Extrait H2Û 40 Mg/kg 
* 

Extrait H20 alcallne5mg/kf 

A d£.t do&* compaiabte*. ^e-i ext'tfkè.t* aqu&ux p*éAen,£&U une 
a&LLvitè-, t'ejct'üiit eUeoo^-Lquj* ne, pioZongeant jxl*> de 
itaX Cqu^en* A^ni^èca-tlve- ^ 

Lct <u>n ve-Tÿê/tcf1-. c£ë-s ■ifi-stué-teut-'ô. ûte.^ tvéd^/ice 
t oz tlvitê cent*-ate iembie éoca^Lsêe dan* £e,î ex£*oL.£s aqueux ; 

et cette ac.t±v<ltè- ceüt.'ta/e e^t de ti/pe aeu^ü-dêp^^^eu^. 

Les flavonoFdes ne pénétrant pas au niveau central* on peut voir là l'expli¬ 
cation de leur inactivité. Par contre* l'activité des polymères de Havanes 
peut s'interpréter soit comme une activité propre* soit parce que leur éven¬ 
tuelle capacité à passer la barrière hémato-encéphalique permet aux molé¬ 
cules de flavonoïdes dont ils sont formés d'agir au niveau central. 

On pourrait discuter l'origine centrale de l'hypothermie observée avec 
les extraits d'Aubépine en l'attribuant par exemple a une vasodiïatauon. 
Mats si cette dernière a probablement une influence* la baisse d'activité 
spontanée qui a été notée en même temps que l'hypothermie* ainsi que la 
convergence avec les résultats sur la narcose barbiturique sont en faveur 

d'une action centrale. 
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coûtai tlPK* patène en ùoveu* ^iûn c^ttnfe tf. 

| * 4u.££pût*î .* 

- (‘(njecUan d'exUaU d * Alpine ent'iaOM une nodifUnUon de 

€a frojun£ ote.^ p™*3£ cé'iéùw^ i , 

__* e xûj licence* pdUtlve* e-n. cUcata CAon *a/iguXrt£ : # 
^p^f^^/eioen* ane^ût», (e cou,on* «WU de (a 

O: Êe du couwut wigu^Oi du 

L-ewu*. « >o ■» «“ 
t^^en-t e<-«eu*, c o £**de^*« _*tCe^du *C* J** 2 <**<«*. U s 

â'^^int^ention de t■ tobéjUAe, au ni. veau du dÿ*t*“ nerveux 

O&Jtf tO^ ■ 

fjm~4 J °^V ^ 



ACTION AHTISPASMODIQUE DE L’AUBEPINE 
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tet/iode d'étude de VaCrttvtte. *pa*motytlque 

L'élude de VaetÀ-vètè épa^molytXque peut *e ^oàaje, 'eton 2 
démarche : 

1) Etude du pouvoir. PROTECTEUR ou INHIBITEUR du pnoduLt a 
su-* t ' appa'L'LtLon de. CÀfUrlÔ&tZon 

2) Etude, du pouv otn DÉ CONTRACTURANT du produit à te*Xen su*i un 

Ci**u cont \ac-te 

En pratique., La vLL%Q, IZ 4'a^t d'êMuUeA t'axUlon d'un ext'ietX 
hydïo-ateooZLque d1 Aubépine. Wt te mu*ete \taAeuZoÀ.ne. de 
t'a&*tte trotte de *aX ^eioa te* deux méthode*. 

tkUfiode, t ; 

Une aoate L*otée e*t 4ûu«4<4fc aux e^et* eonlnjaetunant* de ta 
phên u te phnisie ; 

- *an* Ouxitement puéatabte paa t extrait /î^^ü-atcoot^ que 
d1 Aubépine. 
- me-îa-'ie témotn 

- a p ié* t'la.Ltenen t 
= me*u*\e telle 

Le 'Lappon.t de ce 4 2 va.ieLt'î-i donne te pouvoiA p*oteeteun ou 
inhibiteur *u*i te* eontnœtXon* de l 'extnaÂJL d* Aubépine, 

InhXbiZLon de tu eofiteœtÀefi de Z*aonte iAotèe de eat 

Substance Inhibition de la contraction 

Extrait total 2 mq/itïl 41,3 t ♦ 5,93 

Extrait MoOH 1 mg/ml 31,8 t + 1,74 

Extrait H^O t mg/ml 

* 5 mg/ml O 

10 mg/ml 0 

j ”Ü 4 
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L’ao'tte e^C coatior^é* pat /.a phenyiephilne (memi* 
Initiale} put* tin. ajoute Le pi^dutt à a dlfabenefvte.4 doi^i 
/«>> 4 rj? v/ 4) e^t <5/i compas t " in.tenitté cj#tt^iac^tton.4 ot-te/u^i 
A «^Aclt initié e-t apitiUi 3*lU ion ! d * AiUpbie . 

,iappo,ït É/it'tc- cé-4 2 v'ûttfJXT'i n.'?Li4 dorme, te pou-ut^-t-^i déjz.ortX^-cXu-'iû/lt 
*u% la miiACJulatu’ui tè^e et on appelle DE 50 la dose, d'ext-tait 
néce 4 vtins> pou* du&inuen de 50 h3 là nAport^e cofvt laotiL^ de i aO'tJte- 

InA^frLttoft de t'ao^tLe i^o-tée de 

Substances DE^q en mg/ml 

Extrait total 

Extrait MeOH 

Extrait H2Q 

7,0+ 2,14 

3,13 ♦ 0,54 

Pas d*activité jusqu'à 10 mg/tnl 



Aa-Lion. antlApa vnoctV que la «u^olffl^e lÂAAe de* v4L^eè*e* 
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L * l total d* Aubépine inhibe, ta nonZ^aollon de Villon Liai#, de 
Gobaye., p-ao vaquée pa* t ’ hl *tajn*ne , t acel ytchoLine.. la. *è.*otanlne ; 
Lt diminue. Le tofiu* de L'alénuA l*oti . 
Pai co/r^te, n/y a. pa* dÉœ£4»jn san £e Otaotui ùaoncft-o- 
rçeip 4 *a £o Ine. 

ÇondLOr-btan : 

L * Aubépine po^Aède une aaLMvlLér *pçu*f^ot y bloque dAneete *ua Le mmtcAe 
MOACULdOie Llwe e£ de * pxopfUélé^ *pa*mo lytique* 4U* mwtCÂe* 
ijU±*e* de* vl4cè*GA> Le-*, &l4Lvono Ide* ^emùtenL en paille. 
ile*.poru*abLe* de ce* p*op*Jjklé 1 de £ * Aubépine, 
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ACTIOH SUR LACIRCULAT10 W 

*un le* caAona-lAe* ; 

tii*e en évidence. tn vivo d'un* activité co*tona*todttatatnlce 

a mè.-ia'ié ta vcAlatlon du débit coAonaÀ ne dan* te. ma*cte du 
venLxlcute gauche chez un cJ*Len non an*- *Zhë *lé> 

Méthode : 

Apné* une. ob*e.Avatlon pendant 10 Joua* de* vanlutlon* *pontanéét de 
t * OOtlgatlon myocaAûLLqiié, te * chien* Lvent 4e «érfijcaÆen* fan 
êxtdûAt aqueux d'Aubépine) 3 pan joua pan vote onaie. 

Itottaù ; 

0e_* dû^ei de 0, 5 9 d 2, ^9 ^0U4 en 3 pnl se.4 d'fcjc^nott aqueux 
au^tfientenf de 25 % 4 e £4ax myocajid êque, a étei gnant *on 
maximin (+ 39 %) une. heu*e ap>lé* ta 3éme admlni*tAatlon. 

Dan * te* thèmes condition* , te^ bté$omt Aé* p^acyan^xtlque* e4 
p/i4odapène* de t* Aubépine, ont faa.Lt preuve de. ta même, ac.t Ivitè* 

On a montré de même chez le nat ûne*thé*ié que te* fata.von.otde* 
Vi.te.xtne 2" *\ftnmno*lde t. hypeio^ide po^iédent une action identique. 

Conc-lu te.jn ^ 

L* Atbè&Uvé a une action *ua ta tt.ACJutatt.on candJxuque : c e*t un 
oonon.aA.idttatateuA ; -n. xmth uCya/ltdÀ/te* et fa.ta.vonolde1 faotnJîwnent 
Vite-xine 2“ nhamno*lde et hypeAo*ide) semblent Ae*pon*abte* de. ce* 
pJiopAÂAtét. . 

Actt n *un. ta dntutatlxfn pénlphénlque : 

Poua- èMxdten t * wctton de t * Aubépine .*u.a ta ctncutatton péKlphéAlque . 
an a me*unA ta vaAlatlon du débit sanguin de dlveA* ongane* *uü.* 
t * action, d * extAalt * d.1 Aubépine * 

Ré*u.ttat* : 

Çhe.z te ctirten. t * injection I ,\f. de f ntt dextAolt augmente le fatux 
cinculatolAe nuscatalne de 200 % et. te fatux dan* t'antene fa&ROxnÂe 
de ÎOÜ V tandl* que te fatux *anguln. cutané est aédult de 50 fc- 
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ÇanjÇ-tuïlon. : 

L ' AuDepine. a une importante. ac.tUon périphérique : et te augmente 
a ■ t*t i l$at ion mwàçijLtaire ( *jp \m4txUZatation de* cuxtsutÀ vol^teaux et 
diminue *té*bi ït once. $ périphériques. Ce. i propriété* pourraient 
être a Vorigine. de *on pouvoi r hypotenseur. 
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AcJtXon Oe l'Aubépine (a pnea-viüft g^én£U£ - 

Pimt evatue-n i activité de t ‘ Aubépine, m.'i ta paillon a^eeaiette 
(PA) > on mt. iu,ie ta va^ioJbLùn. de ta p^é**iOn aiténiette. chez i an^maJ, 
apxé* adniné*Uatlon d'extnntt* d'Aubépüle- 

Animal Extrait hydroalcoolique Variation, de PA 

Chat 10 mg/kg -40% 

De. % ié, SLi t ty t ^ été obtenu,* chez te chAen a véç 
t‘extrait hydno-alcoolique. 

P**t contre, cet n‘e>U pa* ml* en évidence avec un exéiaié 

aqueux . 
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AcJULon 4LVi te i^££me ne* * veux aut-Lmûrtte 

PgQp'ititté** de, t ' Aubé-pÀj^ au niveau cgjuiêu - va^eutatne 

Mode d‘actèan ; 

L'Aubépine ^empte âgé* au niveau ca*dXû-va*cu£ai,*e pa* 
t’i/UenflédtPUAe de* 2 C0Apaaaàte4 du ^y*tèJïie ne* veux autonome : 

- ^ne *edat£oa du *y*tèjïie ^ympatnique (di^pai^UOA de ta 
*y*ipa tb teuton te) et pa*atlèJ~e-nizsit une ±tiJttulutLon du *y*teJi?e 
pCLia$ytnp(L(Ji.±que- (augmentait on p*og*e**tve de la vagotonie) . 

te* e£(e-t* /i ypotendeuvi de t'Aubépine *etêvent donc d'un douPie 
méeantvae centrât ; 

*- 

- une *t t/nuta tio/t de ta *éiSteettvitê du ^y-iiè/ae ^^etnatea* 
candtaque * 

- une tnAiWt ton du tonu* va*oeoa*tn;icteu,* ► 

P*opitété* .* 

- va ** id i la ta teu t et c o^tona* od i ta ta t*ru * 
- nypoten*eu t 
- *êguta-ieu* du isthme, candiaq[œ 

* fattgn inoinape positive : augmente ta eontnàc t ti-Ltè du mu. *cte 
candiaque , 

* Action cA^onotnape négative ; wtentt i^ement du *y t/une de* 
contraction* du ma ic-it cardiaque. 

PjtopnJj£tA^i -aédatt-ve*. ; 

Fn *égutani*ant te* jnauveaent* du coean et en a**u*ant une piu* 
_/u*t£ répartition aangutne, éf Aubépine dcminae £r excitai?téété du 
-i^*tèJEte nerveux centrât. 



FioQTLf tg* a/iti.^pg vîtoAyt-Lque } : 

4e t ion OfUbLipoL-ümodimu- t iüfi-'i de-i viscéote*. 

ArJ^on *ua te. *y\t£Ale nen veux cx/U^at 

Piopii.îLt.e* neu no-dé p^iè .' 

- iédlat ii 
- 'légLLia teui eû n.d Laque. 



^ T LL OH JTAIXQ/^JE 
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ETUDE DE L’ACTIVITE ET DE LA TOLERANCE DE LA TEÎHTURE ALCOOLIQUE 
:■-£ l 1 h y Pote ntion ARTERIELLE : 

Contrefaite, Legnand et colt (H)* PARIS Med-tatt. *944, 

Dan-i f étude portant iun 2 3 patient i atteint ^ d ' h^pe-^ten^Lon 

aiténtette, Ta tein.tu'ie alcoolique de C^a^aegt^a ÿait preuve d'une 
activité nypote/tMve qui mêntte de la ^aine 6igu*ei en bonne place 
da/vi i ‘ lenai tfténdpeattque dé t1 ngpaien.4ion, 

MéiApdoiosle. : 

itude *un 23 paUeAti amputa tdine* et p*ê sentant une 
n ^ penien 4.ion attente lie , 

» fn ajïibalatot'ie ; $ A. à g/J de te en.tune. alcoolique *un une période 
de > 5 ^out^ a ptutteuni àenaine*. 

* £* Ad pilai : 3 ÿ/J de teinture atcootèque pendant ë /ouæ* fn - 
12} > 

L'évaluation de 2’e^icaciie tit &a Cie pan la ec^pana L ion. de * 
ten^i-n^ me-iunêe-'i avant te iTaiteJKent et d ta de celui-et, 

A t'hùpitcut, te protocole a de ^ulvne i évaluaClonn de ta 
tension J 2 et 20 jouAA ap'ie-i i‘a*^iéi du tnallement pa* ta tetntune 
de C'tataegui. 
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Rê*u-l£at*y : 

BFflCACJTJ : 

La teOUu'ie atcùiMjQi* de Ciaiae§u* e/iimi*e un*. 
4£qn.i6icai4-ve de la dé 2 4 7 «ffl ^ % et cette dtrtU/uUiarL 
eit tiée a ta vdXeuA de ta teuton iaëtia-te ; ta cAute de 

it d'wj-tant ptui tÆpo^Ua/Ue que ta tendon inictaie e*t ëtevée, 
rfën-ii ta ieiatuTe de Cnataegu^ a peu d nu'unaux 
et tei A,y pe-'tte/uiu-* tégeM. 

* L’action anii-AypeAi*A4ive n'e*t pa.4 p*opo*Æton/l£6Ce a ta do*e, 
ata-vt de^ ptu-£ ëtevees. fÆ 5/ J J ne rcodidi^-xerti pa ^ de ^açx?a 
itati *£ t quefle/ït ^^Ai^tcative ta cAute de ie/Liion* 

* L* action. n 4pote/i-ït ve pen.ii4.te apne i M-ltt du i-'tai.iejneAi pendant, J 2 
a 20 Joui* ieton te* patient 1 ap*ë* quoi, et te netoan/ie d 4ort niveau 

initia t. 

fOLTE/SWCE ; 

La tjLin.tu.ie. oXnootiuk de CiaXae&L* n'entmlne P«-i aeé^et 
ciiSiu^tL*.. <-t tit donc poe+lMe de pnolvnÿcx te. licitement ion'. 
ti-ique de toxicité . 
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Efifa&Z -téda-ti-û de * ' fcbti.pi.nK lut te 'lent y - végéta t i.À : 

Un* oetiv-Uê îJiiiati vv. a e O- it t^ve*; po t ptü^&tean.* auttu^-i au c.out-4 
de de t, " ta ^u^t^d/iee candtaque ou ae £ J n wpe ttoviXua pat 
t ' Aubépine,, 

,4 cl* te de-^ a-C^endu4 te. -ayi-teiie catd-to^va-iCu/aXte, ce à, 
auteur 1 eategEAtte/tt ta dt^patXÆXon de* cepaaiêe** de* .tnaornate*, de 
t'anga^yse et d* 1 ven£tge* fM, 39) . 

Et *et<>n S'ié-t (20) 6 cuUifêtée* à catf£ drex£*aX£ a’Aubépine pat Jout 
tej»p£œe avec bonh&u,t 4m batist^iiÆEqaê>4 c/iaque £o4* que te *i/*tè*e 
ne 'i veu x e*t /tupet -e xa4 te ( net uo w ti., a § tta t-ton, *u t/nena ge * » . J . 
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rtiuF 7"OXICOLOG7<3/if 
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TOXICITE FAR ADKÎHISTRATIQH UNIQUE ; 

La toxlcUté aùüe de dt^éAènXd a^mUi d ' Aubépine a Oè dé,te 
chez ta. 4ütto4* pan pMjULdâiuAA Molé**i d'admAnl^t* itaJtLon- 

Le.* p*UJVZtpQiix lignez d'InXoxiÆ&btrQn £Qn»&L4txtn£ en une dép te **rLorc 
wtoi1te. ex canPLlaquje avec b^actyca JutLe- { 2 ) , 

TOXICITE PAR ADMINISTRATION REITEREE (à) : 

Peu. gL'iïMuctéA Or: LôtfLoL-te cAÆOfL^ut ont été. -i^aLLsee*. 

ELfJiiti cLüi te cutnzye ; 

L jauvia.i-t-é.**’- de. 0 r 5 mt/!QQ g de poIdÀ {Lon-poxet 
d'une télnXune d'Aubépine c,onduXX d *a mont en 33 d 46 jOuiA. 

Cependant on q(^1 ve <uazun& modt^Jj^XLtton de. t * ECG, ta toxicité *e 
LwcuiX-î. pat de-* hépaXXqun^ vnaXj$eJiLbtabteMent dueà. à 
l ' atcoot. 



J= ICME SZGN/li.ETJQiiF 
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S , J .P . F . A#^ 

F e£ p 'té frea£aXZon 

Sa^pcJT^-CoA buvable, fryà \ o-aLc.ooLÀ.qu* de dtmeZZéd £ad,£c/ïe* de 
C nu ta& 9^ 0 a yacua-t/ta * 

C ojt; po -yLtZoa : 

- F(avoaü£des ; h yp^xo^id^.. vi te ^i-nz 
- p/u&gQihlMn&A 
- Fa/û/V'i 
- r'UZe'ipène'i 
- 4c£dea phènoiïquJL* 
- l-4 .l détZvéd Qio£é^H hiuCZ£e C44É/Ui^tte. 

F 'Lpp t.LàJté. ^ pfta ungeologéque-^ ; 

- Au n Lveau cand.Lo^vCLûcutuLnÆ, ; 

1 Rê^iiZa teun condÀjuq^ 
AcjLion ln.oCn.ope. pùALtlv* 
Action cJinonoCAOpe. né&aélve 
4a t àjz n ythmCque 

* Cq it>aa i od IXaLa textn. 
* HypoCeJi^j^euA. 

- Au nXv&au du -&y4££jne aeaueux ciL/LCnaC : 

» SédfctM dix 4£4£eme ae'tveu* ceaXitoZ 
* 4a4X-ipo «indique 

Iail^CÆtXo/VA ; 

- Tn rifjà^g a du ayt/t/ne cÆa^ttojque : 
paZpitaXi^vt*. £arAyca-«Ue paroxystique. £x^a^Uo^4( 

- r'mXiejweni d'appoOvL : 

4? _t ' i/Lsu^^isanee cardiaque f poiea£>taét*e te a curdiatooiques ; 
de Z'ia^^iiaace cxw>netAÀ4nm^ Zé&ére 
de £ ' h y per tertsi on 

- ÙyAtorUj£A neurovégétatives * 

4njciêtê 
4a5oZs$e 
Jasomnie 
Uerti-ge 
EmoClvCté excessive 

- f roupies de Lu mea ppause 


